Rennes, le 18 mai 2020
Communiqué de Presse

Biotech Santé Bretagne,
un nouveau centre de référence pour l’innovation en Santé et Biotechnologies
Après la fusion d’ID2Santé dans Biotech Santé Bretagne, c’est l’intégration de CBB Capbiotek qui vient
d’être approuvée par les Assemblées Générales. Les 2 CRITT historiques, labellisés « Cellule de Diffusion
Technologique » par l’Etat, unissent leurs forces et deviennent une association unique et experte qui
s’appuie sur les compétences historiques des deux structures construites depuis des dizaines d’années.
En effet, ces deux entités régionales accompagnaient les innovations technologiques dans le domaine
de la santé et des biotechnologies depuis plus de 30 ans en Bretagne.
Pourquoi ce rapprochement d’ID2Santé et CBB Capbiotek ?
Le rapprochement des deux structures, impulsé par le Conseil régional, a été très vite soutenu par leurs autres
financeurs, Etat et collectivités, mais aussi par les adhérents, chercheurs et industriels des 2 filières.
« Cette fusion est l’aboutissement de 3 ans de travail collectif pour renforcer la visibilité, simplifier et améliorer
l’accompagnement de nos entreprises bretonnes et laboratoires de recherche de la Santé et des Biotechs. La crise du
COVID-19 est venue confirmer la nécessité de ce projet au service de l’innovation bretonne, impliquant la mobilisation
de l’ensemble des forces pour avoir des productions souveraines enracinées en Bretagne » souligne Martin Meyrier,
Vice-Président du Conseil régional à l’économie, innovation, artisanat et TPE.
Franck Zal, Président de Biotech Santé Bretagne poursuit « La mise en commun des expertises et moyens des
deux structures permettra d’amplifier et de transformer l’innovation en réalité économique aux services des Bretons
et bien au-delà, au niveau national et international. Ce nouvel outil a une masse critique qui lui donne, d’une part une
meilleure visibilité sur ces deux domaines d’excellence en Bretagne, la santé et les biotechnologies ; et d’autre part, qui
lui permet d’intégrer toute la chaîne de valeur de la recherche fondamentale très soutenue dans notre région jusqu’au
marché. »
« Avec son équipe de 16 personnes, Biotech Santé Bretagne poursuivra et amplifiera les prérogatives d’ID2Santé et
de CBB Capbiotek en termes de missions. C’est à dire : le conseil et l’accompagnement de projets innovants en lien
avec les entreprises, les chercheurs et les cliniciens ; l’animation des filières régionales santé et biotechnologies en
tenant compte de leurs spécificités mais aussi en renforçant les actions aux interfaces telles que environnement &
santé, matériaux & santé… » explique Anne-Claude Lefebvre, Directrice de la structure. « Nous confortons
notre statut de centre de référence régional en matière d’innovation santé et biotech, accompagnant les mutations
profondes des secteurs de la santé et ceux impactés par les biotechnologies, mais aussi nous renforcerons notre
rayonnement national et européen dans les réseaux de ces deux secteurs. »
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A propos de Biotech Santé Bretagne
Cette nouvelle entité est le centre d’innovation technologique au service des innovations dans les 2 filières
des biotechnologies et de la santé en Bretagne, avec 7 marchés porteurs : Eco-industries, e-Santé , Alimentaire
& Nutrition Santé, Agro-industries, Pharma/biotech, Cosmétique, Technologies médicales.
Biotech Santé Bretagne a trois objectifs principaux :
- IDENTIFIER les besoins des entreprises, particulièrement des PMEs, les mettre en relation avec les acteurs
adéquats et ACCOMPAGNER le développement de leurs innovations (produits/ technologies/ procédés/
services ...)
- CONTRIBUER au transfert de technologies et de savoir-faire issus des laboratoires de recherche, des
plates-formes technologiques et autres centres de compétences et d’intérêt pour les entreprises des filières
santé et biotech
- PARTICIPER au développement économique régional et au renforcement de ces filières bretonnes au niveau
national et européen
La mobilisation de Biotech Santé Bretagne s’illustre déjà par l’appui à de nombreuses initiatives dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie du COVID-19.
Avec pour chacune plus de 300 acteurs (entreprises et recherche) impliqués en Bretagne, les 2 filières Biotech
et Santé sont positionnées dans les stratégies régionales, comme leviers du développement du territoire, qu’il
s’agisse de l’innovation de dimension Européenne (la stratégie S3), de l’enjeu du développement économique
(la SRDEII ) et enfin de la BreizhCop.
La gouvernance de Biotech Santé Bretagne est assurée par un Conseil d’Administration composé de 24
membres issus du monde économique et académique. Elle est présidée par Franck Zal, Docteur en biologie
marine et titulaire d’un MBA, PDG de la société Hemarina. Anne-Claude Lefebvre en assure la direction et
Nathalie Letaconnoux la direction-adjointe.
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